Mai 2015

Soixante-dix ans après la Deuxième Guerre
mondiale: nous sommes #gratefulforfreedom
Une campagne internationale unique en son genre rend
hommage aux vétérans et commémore la liberté
La liberté. Pour les uns, c’est pouvoir sortir entre amis. Pour d’autres, c’est pouvoir
voter pour le parti de son choix. Le fait est que la liberté n’est pas une évidence. La
campagne « #gratefulforfreedom » (reconnaissant pour la liberté) a été lancée pour le
souligner ET pour rendre hommage aux vétérans qui ont combattu pour la liberté
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
La Fondation « Liberation Route Europe » est l’initiatrice de cette campagne en ligne
internationale qui se déroule précisément soixante-dix ans après la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. D’une part, c’est LE moment de remercier une nouvelle fois les vétérans
encore en vie pour leur engagement de l’époque. D’autre part, les récents développements
dans certaines régions du monde montrent qu’il est important d’insister sur la notion de
liberté.
Réseaux sociaux
La Fondation « Liberation Route Europe » invite chacun à dire sur les réseaux sociaux
pourquoi il est reconnaissant de pour liberté. Un aperçu de messages réunis sous le hashtag
« gratefulforfreedom » est proposé sur le site www.gratefulforfreedom.org. Quiconque visite
ce site Internet découvrira également des vidéos dans lesquelles des personnes connues et
moins connues racontent pourquoi la liberté est importante. Tout le monde peut poster sur
Twitter ou Facebook un message – doté du hashtag – dans sa propre langue.
« En tant que fondation, nous voulons garder vivant le souvenir de la Deuxième Guerre
mondiale. Nous voulons le faire de façon claire, également pour les jeunes générations.
Internet est un outil idéal pour susciter dans plusieurs pays un intérêt pour le message que
nous voulons faire passer », explique la directrice Victoria van Krieken.
La campagne s’inscrit parfaitement dans les idées du « vfonds » (Fonds national pour la
Paix, la Liberté et le soutien aux Vétérans) qui soutient financièrement la Fondation
« Liberation Route Europe ». « La libération, la liberté et la paix doivent être célébrées pardessus tout », insiste Ton Heerts, directeur du vfonds. « Parallèlement, nous ne devons pas
tenir cette liberté pour acquise. »
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jeroen van Wieringen, porte-parole de la Fondation
« Liberation Route Europe » à l’adresse j.vanwieringen@liberationroute.com ou par téléphone au
+31(0)6 4671 0033

